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Conseil communal
www.cheseaux.ch

Conseil communal du 6 octobre 2009
Le Conseil communal de Cheseaux s’est réuni le 6 octobre 2009,
sous la présidence de M. Patrick
Ditesheim.
Lors de cette séance, les membres
du Conseil ont procédé à l’assermentation
de
nouvelles
conseillères en les personnes de
Mme Anne-Sandra Rega pour
l’Entente villageoise, en remplacement de Mme Franziska Stutz, démissionnaire, et de Mme Monique

Mbassi Nounké pour le Parti socialiste et indépendants de gauche,
en remplacement de M. PierreAndré Diserens, démissionnaire.
D’autre part, le Conseil a accordé
à la Municipalité plusieurs crédits,
notamment pour la transformation du Collège du Centre en bâtiment administratif, pour les travaux de stabilisation des berges de
la Mèbre à Mon-Repos, ainsi que
pour la remise en état de l’éclai-

F C C h e seaux
www.fc-cheseaux.ch

Repas de soutien du FC Cheseaux
Grande salle du collège du Centre
Le mercredi 18 novembre 2009 dès 11h30 apéritif
Réservation J. Pache au 079 355 47 40

B o u t d e f icelle
Le bout de ficelle
un lien entre
les générations

rage de Noël.
En ce qui concerne la transformation du Collège du Centre, les travaux se dérouleront jusqu’en 2011.
Ils permettront de transformer le
bâtiment et d’y aménager les locaux de l’administration communale en les adaptant mieux à leurs
fonctions, de même qu’à l’accès
des personnes à mobilité réduite.
Les travaux de stabilisation des
berges de la Mèbre permettront
notamment de réparer les dégâts
subis lors des intempéries de juillet
2008.
Les conseillères et conseillers ont
également levé les oppositions
faites dans le cadre du Plan de
Quartier Grand-Pré Sud, secteur

B; ce dernier autorise la construction d’un établissement médicosocial, de logements et de divers
locaux d’activités, ainsi que l’aménagement d’un large cheminement
public; les véhicules seront contenus en marge du périmètre, pour
favoriser l’appropriation collective
des espaces extérieurs et la vie sociale.
Le Conseil communal vous signale
que sa prochaine séance est fixée
au 8 décembre 2009, à 20h30, et
que le public y est toujours le bienvenu.
La secrétaire du
Conseil communal:
Patricia Alvarez

Si vous êtes moins jeune (dès 65 ans)...
...que vous vous demandez ce que les jeunes peuvent faire
toute la journée plantés derrière leur écran d’ordinateur, que
vous n’osez pas pianoter sur un clavier d’ordinateur, que vous
mélangez tous les boutons...
Rendez-vous le mercredi 18 novembre 2009 de 14 heures
à 17 heures à la salle d’études du collège de Derrière-la-Ville
avec votre ordinateur portable si vous en possédez un.
Les jeunes montreront à leurs aînés comment apprivoiser
cette «bécane» et répondront à leurs questions.
Afin que l’après-midi soit agréable pour tous, le nombre
d’inscription est limité à 10 participants par génération. La
participation est gratuite.
Si l’aventure vous tente, alors veuillez vous inscrire au moyen
du coupon-réponse ci-dessous.
Pour l’équipe du bout de ficelle: L. Imfeld

✄
Coupon-réponse
Bout de ficelle du 18 novembre 2009
Nom: ……………………………………………… Prénom: ………………………………..
Adresse: ……………………………………………………………….… Age: ………… ans

vous propose l’atelier

Pour les seniors: Je souhaite que l’on vienne me chercher et me
ramener en voiture à mon domicile: ❏ Oui ❏ Non

«l’ordinateur en questions»

Date et signature: ……………………..............................................…………………………

Si tu es jeune (de 13 à 18 ans)...
...que tu es à l’aise avec un ordinateur, que tu as envie de
montrer comment l’utiliser...

A retourner jusqu’au 4 novembre 2009 à:
Luce Imfeld, Grands-Champs 8,1033 Cheseaux
021 731 37 55, 079 544 81 55, luce.imfeld@bluewin.ch
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Tous travaux de carrosserie
et de peinture
Pose de pare-brise
Voitures, véhicules
utilitaires et motos
Prêt de véhicule

Fabien Dutruit
1037 Etagnières
Mobile 079 433 46 06
Tél. 021 731 41 41
carrosserie-levant@bluewin.ch

Facilitez-vous le tri à la maison
Avec les surbacs 35 litres empilables.
Action spéciale 4 surbacs pour Fr. 260.(prix du bac seul Fr. 76.50)
Vente de conteneurs à
ordures en plastiques
240 litres 2 roues à Fr. 70.770 litres 4 roues à Fr. 420.Prix TTC livré sur Cheseaux
Commande auprès de: Récup’Air
Route de Lausanne 9 - 1033 Cheseaux
Tél.: 079 417 21 29
info@recupair.ch

Etes -vous à jour avec vos
vaccins (tétanos, hépatite,
rougeole)?
Venez avec votre carnet vérifier
si vous êtes toujours protégés,
durant notre campagne, du 12
octobre au 7 novembre 2009 !
Offert à nos fidèles clients
(au lieu de Fr. 19. -).
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Médecins de garde

Fil d'Argent

Samedi 24 octobre 2009:
Drs Deriaz et Russ, Echallens
021 881 37 77

Samedi 14 novembre 2009:
Drs Hesse, Cheseaux
021 731 46 31

Programme 2009-2010

Dimanche 25 octobre 2009:
Dr Favre-Bulle, Echallens
021 881 44 86

Dimanche 15 novembre 2009:
Drs Deriaz et Russ, Echallens
021 881 37 77

Calvin sans caricature (Pasteur Etienne Rochat)

Jeudi 29 octobre 2009:
Dr Anex, Echallens
021 881 33 31

Jeudi 19 novembre 2009:
Dr Bilancioni, Bercher
021 887 02 01

Samedi 31 octobre 2009:
Dr Maillard, Echallens
021 881 32 33

Samedi 21 novembre 2009:
Dr Beguin, Echallens
021 881 10 91

Dimanche 1er novembre 2009:
Dr Rohrer, Cheseaux
021 731 92 00

Dimanche 22 novembre 2009:
Dr Pithon, Echallens
021 881 39 39

Jeudi 5 novembre 2009:
Dr Bilancioni, Bercher
021 887 02 01

Jeudi 26 novembre 2009:
Dr Maillard, Echallens
021 881 32 33

Samedi 7 novembre 2009:
Dresse Leon, Romanel
021 648 23 75

Samedi 28 novembre 2009:
Dr Giorgis, Romanel
021 648 23 75

Dimanche 8 novembre 2009:
Dr Tran et Pavillon, Echallens
021 881 34 44

Dimanche 29 novembre 2009:
Dr Anex, Echallens
021 881 33 31

Jeudi 12 novembre 2009:
Cabinet de Cugy
021 731 22 02

Pour tous autres renseignements:
Centrale téléphonique des
médecins au 0848 133 133.

Samaritains
www.samaritains.com

Cours de sauveteurs
Obligatoire pour le permis de conduire aura lieu les 09.11, 10.11, 11.11,
12.11 et 13.11.09 de 20h à 22h, dans le local de notre section, au collège de
Derrière-la-Ville, à Cheseaux.
Inscription obligatoire auprès du secrétariat de l’ACVS tél. 0848 848 046
ou directement en ligne www.samaritains.com.
Pour mieux nous connaître: www.samaritains-cheseaux.ch

Communauté Catholique
www.federation.ch/prilly

Messes en semaine
Des messes en semaine auront lieu le matin à 9 heures au Foyer St-Nicolas
à Cheseaux.
Il s’agit des dates suivantes:

4 novembre 2009 - 2 décembre 2009
13 janvier 2010 - 3 février 2010 - 3 mars 2010
7 avril 2010 - 5 mai 2010 - 2 juin 2010.

Vendredi 20 novembre à 14 h à Cheseaux, Buvette du collège du centre

Dès le mois de décembre, toutes les prochaines rencontres auront
lieu à Romanel, puisque le Collège du Centre de Cheseaux sera en
rénovation. Les séances ont lieu à 14 h selon le texte mentionné sur
le programme.
Rendez-vous pour les automobilistes et les piétons à Cheseaux à 13h45
sur la place du hangar et à Romanel à 13h45 au parking de la poste.
Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à Mme M.-L. Stauffer,
Cheseaux, tél. 021 731 12 16.
Nous attirons votre attention sur le fait que nos rencontres sont ouvertes à tous et que nous apprécions de recevoir des visiteurs occasionnels.
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Tous travaux
de carrosserie
Voiture de remplacement

Auto-école

Sébastien
Bertschi

Ch. de Mon Repos 19 • 1033 Cheseaux • Tél. 021 731 19 50 • Mobile 079 214 34 81

079 606 86 86

Sensibilisation:

Lundi et mardi
de 19h à 21h
Théorie:
Mercredi
de 19h à 20h30
ou sur rendez-vous

Tél. 021 731 14 70
Fax 021 732 10 75
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
e-mail: martin.sa@bluewin.ch

Réparations hardware software
et dépannage en tous genres
pour le bien-être de votre PC
PC complet neuf et d'occasion
à prix attractif!
Ch. de Martheray 7
1033 Cheseaux
Tél. 021 534 57 98
Mobile 078 825 07 17

Installations sanitaires
Concessionnaire eau et gaz
Transformations
Rénovations
Entretien
Dépannage

Nouveau!
Installations électriques, téléphones
TV, dépannages et entretien
Rue de la Mèbre 6 • 1033 Cheseaux
Tél./Fax 021 731 28 28 • Mobile 078 888 86 46

REPARATIONS TOUTES MARQUES
ACHAT - VENTE

MICHEL MAROLDA

1034 BOUSSENS
Tél. 021 731 13 03 - Fax 021 731 51 74

Votre
électroménager
d
d'un
seul clic chez
w
www.di-stefano.ch
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Informations diverses

lopper de nouvelles compétences
auprès d’un public que les paroisses ne touchent pas forcément.
Dans la région ecclésiastique La
Mèbre, le service communautaire
«Présence et Solidarités» s’efforce
ainsi de répondre à des besoins tels
que le recours à des bénévoles, la
disponibilité à l’écoute, l’aide à la
réinsertion, le lien avec la communauté, l’accompagnement spirituel, ou le présent Forum.

Forum des solidarités 2009
Le développement important du
nord lausannois va de pair avec le
besoin d’intégration des nouveaux
arrivants. Le «Forum des Solidarités» mis sur pied par le Conseil de
service communautaire «Présence
et Solidarité» de la région ecclésiastique, «La Mèbre» qui aura
lieu le samedi 21 novembre 2009
au Centre paroissial St-Etienne à
Prilly, de 10h à 13h, se veut une vitrine des services à disposition de
la population
Plusieurs des groupes et institutions impliqués dans les services à
la population s’y présenteront sous
la forme de stands et de panneaux.
En outre, le forum accueillera une
table ronde sur le thème «Urbanisation: quels défis à relever?». Les
visiteurs pourront aussi se restaurer et s’informer librement dans

l’espace – buvette.
Les défis de demain
Ce forum a pour principal but
de permettre à la population de
la région de mieux connaître les
institutions et associations qui
y exercent une action sociale, au
sens large du terme. Cela paraît
d’autant plus important que la région a connu ces dernières années
un développement massif qui est
appelé à perdurer, voire à s’accentuer. Fortes de ce constat, plusieurs communes concernées ont
d’ailleurs marqué leur soutien à
l’effort d’intégration qu’implique
ce développement en acceptant de
participer à la Table Ronde. C’est
également le cas du Service d’urbanisation de la ville de Lausanne,
en charge du dossier du dévelop-

L a u s a n n e R égion
www.lausanneregion.ch

Projet-pilote duo 15-18
Ce projet-pilote, lancé et financé
par Lausanne Région, propose
une aide au maintien et au rétablissement du lien social d’adolescents de la région lausannoise.
Il a été créé pour répondre aux
préoccupations des communes au
sujet de l’avenir de leurs jeunes
citoyens. Un bénévole, issu de la
société civile, assure l’accompagnement d’un jeune, âgé entre 15
et 18 ans, afin de l’aider à se projeter dans la vie professionnelle et
à construire un projet réaliste et
réalisable, en travaillant notamment sur son estime de soi et sur
des modèles positifs. DUO 15-18
s’apparente au tutorat de résilience, tel que défini par le neuropsychiatre Boris Cyrulnik.
Il existe déjà dans le Canton de
Vaud de nombreuses offres de
transition destinées aux adolescents. L’on constate cependant
qu’au moins 10 % des jeunes inscrits dans ces mesures en sortent
sans place de formation professionnelle. Comme l’indique le
vice-directeur de l’OFAS, Monsieur L. Gärtner «Les jeunes pour

lesquels les mesures existantes
n’ont apporté aucune solution sont
souvent accablés d’’une multitude
de problèmes, rendant indispensable un suivi individualisé». C’est
pourquoi les 29 communes de
Lausanne Région lancent Duo 1518, un projet-pilote de prévention
adressé aux adolescents entre 15 et
18 ans. Pour mettre ce projet-pilote en œuvre, l’association régionale a mandaté Caritas Vaud.
Les objectifs de ce projet-pilote
sont d’aider le jeune à se projeter dans la vie professionnelle et
à construire un projet réaliste et
réalisable, en travaillant notamment sur son estime de soi et sur
des modèles positifs; de lui permettre de tirer pleinement profit
de la mesure de transition entrepris; de prévenir une rupture de
formation, par une action sur les
ressources personnelles du jeune;
et de favoriser l’identification des
problématiques et des besoins du
jeune, afin de l’adresser au réseau
professionnel. DUO 15-18 est donc
complémentaire aux mesures existantes sur le Canton de Vaud.
L’intérêt de ce projet consiste aussi

Informations auprès de:

pement urbanistique de la zone
de Vernand. Pour Cheseaux, la
municipalité sera représentée par
M. François Blanc, responsable de
l’urbanisme.

Suzanne Blanc-Jaccaud
Diacre, ministre en charge du CSC
«Présence et solidarité»
Ch. de la Cure 1, 1008 Prilly
Téléphone: 021 625 15 53
Mail:
Suzanne.blanc-jaccaud@
protestant-vaud.ch

Les organisateurs
Lors de sa réorganisation en
2000, l’Eglise évangélique Réformée vaudoise a mis sur pied des
«lieux d’Eglise» différenciés des
paroisses, dont le but est de déve-

Lise Girard
Secrétaire
Champ-Pamont 20
1033 Cheseaux			
Téléphone: 021 731 34 65		
Mail: jplgirard@gmail.com

à impliquer la société civile par le
biais des accompagnants bénévoles. Grâce à un accompagnement individualisé et régulier, un
lien de confiance sera créé entre
l’adolescent et son accompagnant.
Celui-ci pourra représenter un
modèle d’identification positive
pour l’adolescent. Grâce à des activités conjointes, à l’écoute active
de l’accompagnant, à son intérêt et
à son soutien porté aux préoccupations du jeune, celui-ci se sentira
revalorisé dans ses compétences ce
qui augmentera son estime de luimême.
Les institutions sociales, les écoles,
les communes, les services cantonaux, les sociétés locales, les professionnels identifient des jeunes et
les adressent à Caritas Vaud afin de
constituer un Duo.

Duo 15-18 est prévu sur une base
de 6 mois renouvelables, sur accord des deux parties. Il prend fin
lorsque le jeune et l’accompagnant
le décident d’un commun accord.
Cette prestation, offerte gratuitement aux adolescents, est financée par Lausanne Région avec un
soutien du Canton de Vaud et de
Caritas Vaud.
Renseignements:
Lausanne Région : mail@lausanneregion.ch
Michèle Gay Vallotton:
079 679 26 03,
Laurée Salamin Michel:
079 413 10 03
Caritas:
Magali Donzel, 021 320 34 61,
magali.donzel@caritas.ch

Votre prochaine rencontre avec la

Fanfare vétérans vaudois
à la salle de Prazqueron à Romanel
le dimanche 8 novembre 2009
Dès 14h. Café - Concert
Tombola - Boissons.
Entrée gratuite
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A genda
www.cheseaux.ch
Octobre 2009
28
Fête de la courge de la Galipette
30
Souper d’automne de la Paroisse Protestante
31
Caveau Le Chapeau
Novembre 2009
4
Nha Fala, film organisé par l’Association Trait d’Union Cheseaux-Gourcy
6-7
Soirées du 45e anniversaire du Chœur mixte l’Avenir de Cheseaux
8
Concerts de Cheseaux à 17h - Au Temple
13
Dernier délai pour les annonces du Crieur de novembre
13
Nuit des contes
13-14 Soirées du 45e anniversaire du Chœur mixte l’Avenir de Cheseaux
13
Le village de Cheseaux au pays des contes
13
Soirée choucroute de la paroisse catholique à la grande salle de
Sullens
15
Concerts de Cheseaux à 17h - Au Temple
18
Repas de soutien du FC Cheseaux
18
Bout de ficelle «L’ordinateur en questions»
21
Repas de soutien du VBC Cheseaux
28
Caveau Le Chapeau
29
Votations fédérales
29
Concerts de Cheseaux à 17h - Au Temple
Décembre 2009
4
Dernier délai pour les annonces du Crieur de décembre
4-5
Téléthon 2009

6
Concerts de Cheseaux à 17h - Au Temple
11
Remise des mérites communaux dans le cadre du marché de Noël
11-12 Noël de l’association, des Commerçants et artisans de Cheseaux
13
Concert de Noël de la fanfare
15
Noël des Paroisses
Janvier 2010
15
Dernier délai pour les annonces du Crieur de janvier
Février 2010
9
Don du sang des Samaritains, exceptionnellement à la salle de
rythmique de Derrière-la-Ville
12
Dernier délai pour les annonces du Crieur de février
28
1re marche populaire d’hiver IVV du Fanny Club
Mars 2010
7
Votations fédérales
12
Dernier délai pour les annonces du Crieur de mars
19-20 Soirées annuelles de la fanfare à la grande salle de Sullens.
Avril 2010
10
Course et marche populaire des Traîne-Savates
16
Dernier délai pour les annonces du Crieur d’avril
Mai 2010
7-8
Exposition Arts et artisanat
13-16 25e anniversaire du jumelage à Aubignan
14
Dernier délai pour les annonces du Crieur de mai
Juin 2010
1er
Don du sang des Samaritains
13
Votations fédérales
18
Dernier délai pour les annonces du Crieur de juin
Merci aux sociétés locales d’annoncer à la rédaction du Crieur les
dates de leurs manifestations dès que celles-ci sont connues!
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Baby-sitting
Etudiante de 17 ans disponible pour
baby-sitting. Titulaire du brevet de
Baby-sitting de la Croix-Rouge et du
certificat des Samaritains. Enfants dès
l’âge de 12 mois. Yousra tél.: 079 657
57 78.
-------------------Jeune fille, de 15 ans, titulaire du
«Brevet de baby-sitting» de la CroixRouge est disponible pour garder
vos enfants les soirs de semaine, le
week-end, ainsi que certains mercredi
et jeudi après-midi. N’hésitez pas! Appelez-moi au 021 732 11 79. A bientôt!
-------------------Baby-sitter. Jeune fille de 15 ans ayant
le brevet Croix-Rouge. Je suis disponible pendant les week-ends, les soirées de semaine et certaines vacances.
Je prends des enfants de 1 à 6 ans.
Merci de téléphoner au 079 566 24 90.

Recherche appartements
Famille sympa avec 2 enfants,
cherche appartement de 4-4½ pièces
avec jardin ou terrasse de préférence,
à Cheseaux. Loyer max. Fr. 2200.-,
tout compris. Possible aussi de faire
un échange d’appartement BoussensCheseaux. Merci de nous contacter au
021 732 24 58 ou 079 305 71 63.

Divers
Étudiante en droit de l’université de
Lausanne 22 ans donne des cours de
soutien scolaire (aide aux devoirs, allemand, français, anglais...) pour des
élèves en scolarité obligatoire.
Fr. 25.-/heure A mon domicile (à 2
pas du collège de Derrière-la-Ville). Je
peux aussi me déplacer. Mes disponibilités: lundi jeudi et vendredi (après
midi) Contactez moi par:
e-mail: chloe.maret@unil.ch
tél./sms: 078 735 32 07
--------------------

A votre service

intérieurs et lamelles verticales. RidoDécor, décoration d’intérieur, Gérard
Quartier, Champ-Pamont 45, 1033
Cheseaux, Tél./Fax 021 653 31 30.
-------------------Dame cherche heures de ménage et
aide à domicile. Tél. 078 676 63 01.
-------------------Commerce de bois de feu. Fourniture
de bois de feu sec ou vert. Longueur
(cm) 100, 50, 33, 25. Livraison à domicile. Haemmerli Eric, La Pièce du
Bois, 1033 Cheseaux, Tél. 021 731 12
34, Mobile 079 677 73 39.

Dame couturière, cherche retouches
à domicile. Tél. 021 731 45 69.
-------------------Rembourrage de meubles, fourniture et confection de rideaux, stores

Jeunes retraités cherchent à acheter appartement de 3 ½ pièces 80 à
90 m2 habitables pour printemps ou

Pour vos fêtes de famille, anniversaires, baptêmes, etc. locaux à louer
pour env. 35 personnes. Photos sur:
www.protestant-vaud.ch/Recherche
avancée/1032 ou 1033/locaux paroissiaux. Renseignements: Nicole Rod,
tél. 021 731 16 25.

Achat

été 2010. Etage supérieur avec balcon
et ascenseur dans immeuble récent,
calme, lumineux, transports publics.
Prix max. Fr. 700’000.-. Tél. 021 731 10
55 ou 078 819 39 16. Région Cheseaux,
Romanel, Prilly, Morges ou Lavaux.

Vente
A vendre containers traditionnels
pour ordures ménagères, Fr. 350.-.
Merci de nous contacter au 021 732 24
58 ou 079 305 71 63.

••••••••••••••••••••••••••

Ces petites annonces sont placées sous
la responsabilité de leurs auteurs. Si
toutefois une de celle-ci posait problème après contact avec l’intéressé,
merci d’en informer la rédaction.
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Informations déchets
www.cheseaux.ch

Info déchets ménagers

Informations communales
www.cheseaux.ch

Service aux habitants de Cheseaux:

Informations utiles pour éliminer divers déchets, non incinérables, qui
ne font pas partie des collectes officielles:
+ La ferraille, toutes grosseurs, métaux non ferreux (bronze, cuivre,
étain, laiton, plomb, zinc):
•
Métabader, En Budron G, 1052 Le Mont
•
Goutte, Av. de Sévelin 22, 1004 Lausanne
+ Déchets inertes:
(verre à vitre, miroir, vaisselle, céramique, porcelaine, carrelage,
terre cuite, petites démolitions privées);
En petite quantité: une benne est à votre disposition à la place de compostage (ancienne décharge de Plamont) pendant les heures officielles d’ouverture.
Pour des quantités de déchets plus importantes: utiliser les services
d’un transporteur pour une évacuation par bennes d’un volume
adapté à la quantité ou au type de déchets.
•
Entreprise Matthey transports SA, 1023 Crissier
		
Décharge ouverte du lundi au vendredi de 7h à 12h
		
et de 13h à 17h, samedi fermé.
•
Entreprise Tinguely transports SA, 1024 Ecublens
		
Décharge ouverte du lundi au vendredi de 7h à 12h
		
et de 13h à 17h, samedi fermé.
+ Déchets spéciaux:
•
CRIDEC SA, Rte de Daillens, 1312 Eclépens
+ Les appareils électriques et électroniques:
•
Reprise gratuite par les revendeurs officiels.

Cartes journalières CFF - Flexicard
Nous vous rappelons que l’administration communale tient à votre
disposition deux Flexicard.
Il s’agit de cartes journalières non
nominatives qui donnent droit à la
libre circulation dans tout le rayon
de validité de l’abonnement général CFF, en seconde classe, le jour
indiqué sur la carte.
Elles permettent également de circuler avec les cars postaux, ainsi
que bon nombre de lignes privées
de bus, chemins de fer et bateaux.
L’acquisition et l’utilisation de ces
cartes sont soumises aux conditions suivantes:

- les cartes peuvent être retirées
pendant les heures d’ouverture
de l’administration communale,
de préférence le matin
- le principe «premier arrivé, premier servi» est appliqué strictement
- une réservation téléphonique
peut être effectuée, le matin, de
8h à 11h30 au numéro 021 731
95 64. Les billets réservés par
ce biais doivent impérativement
être retirés le jour ouvrable suivant, faute de quoi ils seront remis en vente
- l’achat ne peut être effectué que

- le prix de vente de la carte est
fixé à Fr. 40.- l’unité
- cette prestation est réservée exclusivement aux habitants de
Cheseaux, et ceci jusqu’à 7 jours
ouvrables avant la date de validité de la carte
- pendant la dernière semaine,
les cartes non vendues peuvent être acquises par des personnes externes à la commune
- le paiement s’effectue cash, et
sur présentation d’un document
d’identité

deux mois à l’avance au maximum
- une fois la carte acquise, aucun
remboursement n’est possible
- tout abus d’utilisation (revente
par exemple) entraînera la radiation du fichier des bénéficiaires
- aucun recours ne sera accepté.
Nous espérons vivement que ce
service vous permettra de découvrir sur les rails notre beau pays.

Déchets compostables
Nous rappelons les consignes concernant le tri des déchets ménagers
compostables:
Les conteneurs à déchets végétaux ne doivent contenir que les déchets
compostables suivants:
- les épluchures de fruits et légumes, marc de café, sachets de thé, fleurs,
feuilles et plantes;
- litières de petits animaux, cendres de bois.
Les déchets suivants ne sont pas admis dans les conteneurs bruns «déchets végétaux»:
- les sacs, pots à plantes et emballages divers en plastique ou en terre
cuite;
- le verre, le PET, le marc de café en capsules;
- tous les types d'emballages pour les plantes contenant du plastique ou
du métal.
Ces divers déchets ne sont pas dégradables et doivent être triés et déposés
dans la catégorie de déchets correspondante.
Les branchages et le gazon ne peuvent être collectés et doivent être conduits
directement à la décharge pendant les heures d'ouverture officielles (voir
tableau du ramassage des ordures).

La Municipalité

Informations communales
Constructions métalliques - Serrurerie - Tôlerie industrielle
Acier – Alu - Inox
Ch. Praz-Lau 3
Case postale 75
1033 Cheseaux/Lausanne

Tél.
Fax
Natel
E-mail

021 731 19 51
021 731 19 52
079 278 54 09
jokermetal@bluewin.ch

www.cheseaux.ch

Bois de feu
La commune de Cheseaux met en vente quelques stères de bois de feu
(sec). Les personnes intéressées sont priées de s’annoncer au service
technique, tél. 021 731 95 54 - fax 021 731 95 60.
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Informations déchets

La brève du mois

www.cheseaux.ch

www.bpa.ch

Déchets ménagers spéciaux

Visibilité = sécurité

La seconde collecte de l’année des
déchets ménagers spéciaux aura
lieu le

De nuit, le risque d’accident est
considérablement plus élevé que
de jour. C’est clair: voir et être
vu est d’autant plus important
lorsque les jours sont plus courts et
plus ternes.

jeudi 29 octobre 2009
de 13h à 18h à la place
du hangar au Grand Pré
• Les emballages divers, vides ou
pleins, des produits toxiques
identifiés (engrais, insecticides,
pesticides, dissolvants, peinture).
• Tous les types de piles, lampes à
incandescence, halogènes, fluocompactes à économie d’énergie, à décharge et les tubes fluorescents.

• Les médicaments périmés,
thermomètres, produits cosmétiques.
• Les batteries de véhicules.
• Les pneus sont repris contre
une taxe de Fr. 5.- par pièce,
jantes idem.
• Cette collecte est réservée uniquement aux déchets provenant
du ménage.
• Tous les déchets précités et en
particulier provenant des artisans, industries et commerces
ne sont pas acceptés.
La Municipalité

E t a t civil

www.cheseaux.ch

Les règles d’or:
Piétons:
Portez des vêtements clairs et des
éléments réfléchissants afin de
pouvoir être perçus à bonne distance par mauvaise visibilité et en
cas d’intempéries. Il faut veiller à
obtenir une visibilité à 360°.
Cyclistes:
Ils sont peu visibles dans l’obscurité du fait de leur étroite silhouette. C’est pourquoi ils doivent
absolument se conformer aux

règles suivantes. Dans l’obscurité,
les cycles doivent être éclairés par
un feu blanc à l’avant et rouge à
l’arrière. Sont également prescrits
un catadioptre blanc à l’avant et
rouge à l’arrière ainsi que des catadioptres aux pédales. En outre, des
accessoires réfléchissants tels que
des bandes réfléchissantes pour les
chevilles ou encore des gilets réfléchissants améliorent la sécurité.
Conducteurs de véhicules à moteur:
Adaptez votre conduite à la visibilité et aux conditions météorologiques, veillez à la propreté de la
vitre arrière, du pare-brise et des
feux, et contrôlez régulièrement
votre éclairage.

Décès
Siegler Arlette, le 9 août 2009
Duc René, le 24 septembre 2009
Dévaud Gilbert, le 4 octobre 2009

Naissances
Cueni Lucas, le 9 septembre 2009
Kalajdzic Ivana, le 9 septembre 2009
Shoshani Louane, le 25 septembre 2009
Cette liste n’est pas exhaustive, les mutations étant enregistrées sur la base d’annonces de l’Etat-Civil, lesquelles parviennent souvent de manière différée.

Cabinet ’Alternative Santé’
Stress, fatigue…
Prenez soin de vous !
Tout est question d’équilibre !
Massages pour favoriser un
lâcher-prise somatoémotionnel, réflexologie.
Monique Mbassi
Naturopathe
Remboursée par les caisses-maladies
A Echallens, Villaire 25, 5 min. à pied de la gare
Vous pouvez me joindre au 079 304 45 66
Séance sur rendez-vous uniquement.

Rue de la Mèbre 20
1033 Cheseaux
immobilier@collange.ch
www.collange.ch

Vous voulez vendre un terrain, une maison, un
appartement? pourquoi allez chercher plus loin!
Fabienne Collange, installée depuis 18 ans à Cheseaux
vous offre:
Une agence immobilière à votre porte
Des conditions très avantageuses
Une parfaite connaissance de la région
Une grande disponibilité
N'hésitez pas à m'appeler pour un premier contact.
021 731 50 31 ou 079 217 50 31.
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F C C h eseaux
www.fc-cheseaux.ch

Juniors B
En date du 10 août 2009, nous
avons repris les entraînements
et ce fut le début d’une nouvelle
aventure et l’occasion de faire
connaissance avec mes nouveaux
joueurs du FC Cheseaux.
Nous avons effectué 3 matchs amicaux dont 2 contre des équipes du
1er degré. Le premier match après
seulement 2 entraînements fut
rude, avec une défaite mortifiante
par 10-0 contre Prilly (principal
favori pour monter en Inter B au
printemps prochain) et 6-1 contre
Crissier (but de Baptiste). Ensuite,
nous avons joué contre une équipe
de notre niveau (2e degré), et nous
avons partagé l’enjeu 3-3 contre
Prilly 2 (buts de Samuel 2x et Valentin).
Notre premier match officiel a été
la Coupe vaudoise contre MvtGros de Vaud (1er degré). Nous
avons réalisé un très bon match,
nous avons même mené au score
2-1 pendant un bref moment.
Mais malheureusement, suite à
un arbitre très peu inspiré, nous
nous sommes écroulés en prenant
3 buts en jouant à 9, et le score final fut de 6-3 pour nos adversaires
(buts de Samuel, Valentin et Nathan Auberson).
Après cette cruelle défaite, nous
avons enfin pu commencer le
championnat 3 jours après. A ce
jour, le bilan est très positif, car
après 5 matchs de championnat,
nous sommes en tête du classement avec 13 points (4 victoires
et 1 match nul). Nous avons rencontré les équipes suivantes; Malley III 8-1 (buts de valentin (5x),
Samuel(2x) et Gaetan), puis Atlantic –Vevey 3-1 après avoir été mené
1-0 à la mi-temps (buts de Nathan

Auberson (2x) et Valentin), puis
3-3 à Pully, alors que nous étions
menés 2-0 après 20 minutes (buts
de Nathan Auberson(2x) et Valentin), puis 4-2 contre SLO 3, après
avoir été encore mené 2-0 après
25 minutes (buts de Valentin (3x)
et Mickael), et la dernière victoire
était à Concordia 4-1 (buts de Samuel, Nathan, et Valentin) (2x).
Il reste 4 matchs de championnat
dont 3 contre les meilleurs (Lutry
(match renvoyé), Ollon et St-Légier) et Bex 2. L’occasion de voir la
force de l’équipe contre des formations du haut de classement.
En ce qui concerne mon intégration au club, je suis content de
mon choix. Le comité est enthousiaste, avec des idées nouvelles, un
cadre sympathique, des parents
très présents lors des matchs, de
bonnes conditions de jeu avec 2
terrains en herbe et surtout de l’espace pour s’entraîner.
Quant à l’équipe, après un temps
d’adaptation, j’ai pu mettre en
place tout de suite une formation
qui tient la route. La preuve en est
notre parcours positif, avec pour
l’instant une magnifique 1re place.
Je suis content de la présence des
joueurs aux entraînements (en tenant compte de l’apprentissage et
l’école).
Je peux compter sur des jeunes
joueurs intéressants dans chaque
ligne. Nous avons pour l’instant
la meilleure défense avec un jeune
gardien prometteur. Nous avons
aussi de la chance de pouvoir
compter sur la présence de Nathan
Auberson (qui fait partie du cadre
de la 1re équipe).
Malgré deux entraînements hebdomadaires, j’essaie de travailler
du spécifique en technique, tactique (situation de match) sans ou-

blier un petit de rappel de condition physique (de l’intermittent).
Il ne faut pas s’arrêter en si bon
chemin, continuer à travailler dur
et essayer d’aller le plus loin pos-

Juniors C
Chers lecteurs et lectrices,
Il me revient l’honneur de vous
présenter l’équipe C du FC Cheseaux. L’équipe des C est composée de jeunes adolescents âgés
entre 13 et 14 ans. Ces jeunes habitent à Cheseaux et se connaissent
depuis de nombreuses années, la
plupart d’entre-eux ont débuté
l’école de foot au même moment,
vont à la même école et passe une
grande partie de leur temps libre
ensemble.
L’effectif est composé de 22
joueurs, comme un nombre maximum de 18 joueurs peut être inscrit sur une feuille de match nous
collaborons avec le FC Romanel
pour les soutenir en leur proposant quelques joueurs lors de leur
match officiel. En effet, le FC Romanel connaît une situation inverse à celle de Cheseaux puisque
son contingent est plus limité.
L’équipe des C est entraînée par
M. Hervé Lagger et moi-même.
Ensemble, nous essayons de faire

sible tout en gardant bien sûr la
tête sur les épaules.
Alain Verdon
Juniors B
évoluer ces jeunes promesses dans
ce sport en nous appuyant sur des
règles fondamentales de respect,
d’engagement et d’esprit d’équipe.
En termes de performance, nous
avons joué 7 matchs en championnat, un perdu, un match nul et 5
gagnés. Au moment où l’article
est écrit nous nous situons en première position avec deux matchs
joués en plus par rapport à nos
deux poursuivants. Dès lors, nous
pouvons être satisfaits de la performance de nos juniors C, mais attention, comme le dit l’adage nous
devons continuer notre travail, car
nous le savons bien, il est plus difficile de savoir perdre que de savoir
gagner.
A l’heure où le monde s’apprête
à vivre une coupe du monde en
Afrique, vous avez la possibilité
chaque Week-end de vous rendre
au stade de Sorécot pour encourager ces jeunes qui portent fièrement les couleurs du FC Cheseaux.

Boutique cadeaux
Artisanat

Patchwork
tissus et matériel
Cours divers
Mar au Ven:
Samedi:

9-12h - 14-18h30
9-12h - 14-16h

Xavier Pan
Juniors C

Machines
Bernina
et services
toutes marques

Pâquis 8
1033 Cheseaux
021 731 52 91
www.patjo.ch
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Paroisse Protestante
www.protestant-vaud.ch

Serez-vous des nôtres ce vendredi?

Vous êtes cordialement invités à
notre soirée d’automne vendredi
30 octobre. Rencontrez-y des
amis, soutenez votre paroisse! Le
repas convivial sera accompagné
d’une petite animation.
Assemblée paroissiale
Dimanche 22 novembre à l’issue
du culte unique à Cheseaux (environ 10h15)

Agenda
Vendredi 30 octobre à 19h à la
Grande Salle de Cheseaux, Soirée
d’automne.
lundi 2 novembre 20h15 à Prilly,
Bon Pasteur «la foi chrétienne selon Calvin».
Lundi 2 novembre à 14h15 à Prilly,
Centre paroissial Saint-Etienne:
lecture du livre d’Esther
Lundi 2 novembre à 20h chez les
Badel Tilleuls 16 à Romanel, partage biblique
Jeudi 5 novembre 8 h45 Centre
paroissial Saint-Étienne à Prilly:
Prier la Bible
Jeudi 5 novembre à 20h15 Centre
paroissial Saint-Etienne: lecture
du livre «La grand-mère de Jade»
Mardi 10 novembre journée Plurielles à Crêt Bérard (tél Mme
Baier, 021 647 40 87)
Vendredi 13 novembre à 20h à
l’église de Romanel, Soirée de
louange
Vendredi 20 novembre à 14h à
la buvette à Cheseaux: Fil d’Argent Calvin, sans caricature, par
Etienne Rochat
Samedi 21 novembre 10h-13h à St
Etienne à Prilly: forum des solidarités

Communauté Catholique
www.federation.ch/prilly

Des célébrations dans un foyer rénové
Le foyer Saint-Nicolas de la Communauté catholique de CheseauxRomanel-Bournens-BoussensSullens a été totalement réaménagé
cet été grâce au soutien financier
de la Commune de Cheseaux. Le
27 septembre dernier, près d’une
centaine de fidèles ont assisté à la
messe dominicale dans cet espace
modernisé.
La transformation intérieure et
l’accès au foyer étaient devenus
indispensables. Trente-cinq ans
après son inauguration, l’espace liturgique a été modernisé avec une
allée centrale désormais face au
chœur. La conception et la direction de ces travaux ont été assurées
par M. Edouard Nidegger, architecte d’intérieur à la retraite.
Avec la collaboration du curé Pascal Bovet, le sculpteur Louis Su-

gnaux a conçu un nouveau mobilier liturgique (autel, tabernacle et
ambon) sur le podium du foyer.
Des professionnels ont encore redonné un coup de peinture et posé
un nouvel éclairage. Enfin, un local de catéchèse a été aménagé.
A l’extérieur, des travaux ont été
menés pour faciliter l’accès de ce
lieu aux personnes handicapées ou
à mobilité réduite. Le personnel de
la commune de Cheseaux a créé
une rampe d’accès et la Fondation
des catholiques de Cheseaux a financé la plate-forme électrique.
M. Gérald Déglise, actuel président, a pu compter sur le soutien
de son prédécesseur, M. Marcel
Magnenat, d’un nouveau comité
et du dévouement de nombreux
bénévoles.

Lundi 30 novembre à 20h chez les
Kolenko Ch. de Caudoz 9 à Romanel: partage biblique
Mercredi 2 décembre à 20h15
Grande salle, spectacle de la Marelle «Les fourberies de Calvin»
Les fourberies de Calvin

Spectacle de la Marelle, avec des
sketches d’auteurs de chez nous,
dont Etienne Rochat. Mercredi
2 décembre à 20h15 à la Grande
Salle de Cheseaux.
Culte du 8 novembre
Sur le thème de la campagne DMEPER «ensemble pour grandir»
Accueil de Madeleine Roulet, participante active à l’échange choral

Suisse-Bénin. Vente à la sortie de
délicieux miel du Bénin
Cultes
Dimanche 1er novembre à 9h15 à
Cheseaux, F. Paccaud 10h45 Romanel, F. Paccaud
Dimanche 8 novembre à 9h15 à
Romanel, P. Corset 10h45 Cheseaux, P. Corset
Dimanche 15 novembre à 9h15 à
Cheseaux, Cène, E. Rochat-Amaudruz 10h45 Romanel, Cène, E. Rochat-Amaudruz
Dimanche 22 novembre à 9h15 à
Cheseaux, F. Paccaud puis assemblée paroissiale
Dimanche 29 novembre à 9h15 à
Cheseaux, Cène, F. Paccaud 10h45
Romanel, Cène, F. Paccaud
Adresses
Pasteur François Paccaud Rte de
Lausanne 11, 1033 Cheseaux
Tél. 021 731 54 91 Mobile 078 647
21 65 francois.paccaud@protestant-vaud.ch
Diacre Philippe Corset La Villageoise, BP 24, 1032 Romanel
Tél. 021 647 67 65 Mobile 078 628
21 50 philippe.corset@protestantvaud.ch
Site internet:
www.protestant-vaud.ch
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L a u s a n n e Région
www.lausanneregion.ch

Trophées PERL 2010
Ouverture de la huitième édition
des Trophées PERL, Prix Entreprendre Région Lausanne
Depuis 2003 Lausanne Région récompense annuellement 4 projets
d’entreprises par la remise d’enveloppes financières de Fr. 50’000.-,
Fr. 20’000 et deux fois Fr. 10’000.L’appel aux candidatures 2010 est
lancé.
Financés par les 29 communes
membres de Lausanne Région, les
Trophées PERL (institués en 2003)
ont pour but de soutenir le développement économique régional
et par là même d’encourager l’esprit d’entreprise.
Conditions de participation:
Tous les projets issus d’entreprises
en création ou en développement,
domiciliés sur l’une des communes membres de Lausanne Région, sans distinction du secteur
d’activité dès lors le projet répond
aux critères de sélection suivants :
· Impact du projet pour Lausanne et sa région
· Motivation de l’entreprise candidate exprimée par le plan

d’affaires (business plan)
· Originalité et aspect innovateur
du produit
· Adéquation à l’environnement

POWER PLATE: REMODELAGE DE LA
SILHOUETTE
NEW LIFE: POUR UNE REDUCTION
DE CM DES LA PREMIERE SEANCE
DERMA POD: MICRODERMABRASION POUR UNE PEAU LISSE
CACI ULTRA: TRAITEMENT DE RIDES
ET REMODELAGE DE L’OVALE DU
VISAGE AVEC MINI LASER
EPILATION A LA LUMIERE, AUX
ENZIMES ET ELECTRIQUE SELON
BESOIN
ONGLERIE: POSE, REMPLISAGE,
RENFORCEMENT, NAIL ART, POSE
EXTENSION DE CILS

www.cheseaux.ch

Jumelage recherche désespérément...

Malheureusement, notre comité de jumelage est relativement peu fourni en membres,
et surtout, il manque cruellement d’un ou une secrétaire.

Les dossiers de candidatures devront parvenir à Lausanne Région
au plus tard le 11 janvier 2010.
A: Lausanne Région, Av. de Rhodanie 2, CP 49, 1000 Lausanne 6
Informations détaillées:
www.lausanneregion.ch
Ariane Rochat, tél. 021 613 73 33.

CELLU M6:
TRAITEMENT ANTI CELLULLITE

Jumelage avec Aubignan
Les préparatifs vont bon train pour
organiser la grande fête qui marquera le vingt-cinquième anniversaire de notre jumelage avec le village d’Aubignan.
En 2010, une délégation de Cheseaux sera reçue dans le Vaucluse,
et en 2011 nous accueillerons nos
amis du Midi.

économique
· Faisabilité technique
· Viabilité économique du produit
· Maintien ou création d’emplois
· Impact financier que la récompense peut avoir sur l’avenir des
projets soumis.

Si vous êtes intéressé(e) à rejoindre
ce comité et à vous investir pour
maintenir les liens d’amitié qui
nous unissent à notre commune
jumelle, vous pouvez prendre
contact avec M. Georges Favre,
Président, qui vous donnera volontiers tous renseignements utiles.
L’esprit est sympathique, le Vaucluse merveilleux, et vous ne le regretterez pas!
La Municipalité
Le comité de jumelage

Mariana Meyer
Ch. de la Plantaz 36 - 1033 Cheseaux
Portable: 079 259 77 48
mariana@institut-ghalia.ch
www.institut-ghalia.ch

Le Cercle Magique
www.cerclemagique.ch

Les «P’tits Chefs»
Faire à manger pour ceux qu’on
aime et les inviter à déguster ce
qu’on a préparé. C’était le but de
l’atelier «les P’tits Chefs» proposé
par le Cercle Magique mercredi 7

octobre à la buvette du Collège du
Centre.
Une belle équipe est présente: 21
enfants, 4 mamans (dont une maman cuisinière professionnelle) et
une grande sœur.
On s’organise. Les 4 groupes d’en-
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fants feront successivement les 4
ateliers «recettes» gérés par les mamans afin de préparer l’ensemble
des plats. Couper, émincer, éplucher, laver, tartiner, cuire, dresser
les tables, décorer,... les enfants
n’ont pas chômé! Tout devait être
prêt à temps avant l’arrivée des parents.
Enfin, c’est 18 heures, les parents
sont là. Ils sont accueillis avec un
cocktail de fruits et des petits canapés très créatifs. Les enfants très
attentionnés gèrent le service. Enfin, on passe à table... 55 personnes
à servir, ça semble impossible!
C’est parti! La soupe à la courge,
puis l’émincé de poulet forestier accompagné de riz sauvage et
salade verte. Enfin le dessert, le
crumble aux pommes et sa crème
fouettée. Les plats s’enchaînent,
servis et desservis par les enfants,
sous le regard admiratif de leurs
parents qui pour une fois peuvent
rester tranquillement à table et déguster ce délicieux repas mitonné
pour eux. Le service est terminé,

le café aussi. Fiers de leur progéniture, tous les convives aident à
ranger dans la bonne humeur de
ce beau moment partagé.
Oui, parfaitement! Les enfants
peuvent faire beaucoup choses,
même ce qui semble compliqué.
Accompagnez-les et faites leur
confiance, ils vous surprendront...
Un grand merci à Sandra Dal Ben,
Débora Bignens, Elisabeth Ackermann, Sandra et Laétitia Ducommun et à tous les «P’tits Chefs»!
PS: Merci à toi aussi Nathalie
Cloux pour ton investissement, ton
enthousiasme et tes bonnes idées!

A tous les enfants de Cheseaux et environs, venez participer à notre

le mercredi 28 octobre 2009 de 16h à 18h30

BCS Fiduciaire
Olga Hartwig
Comptabilité - Fiscalité
Secrétariat
Ch. des Grands-Champs 3
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
Tél. 021 731 40 15
Fax 021 731 40 16
olga.hartwig@bluewin.ch

Rendez-vous au milieu du village (à côté de la boucherie «Chez Codu»)
pour venir déguster: tartines, pâtisseries et soupe à la courge,
ainsi que boire un p’tit café (tout à Fr. 1.-),
bref, partager un moment d’amitié.
Les enfants déguisés et accompagnés d’un adulte peuvent aller chercher
les bonbons chez les commerçants qui auront une courge collée
sur leur vitrine dès 16h, pas avant.
Organisation:
Garderie «La Galipette» de Cheseaux

Tenue et bouclement
de comptabilité
Déclarations d’impôts
Divers travaux de secrétariat

Rte du Mérélet 26

1042 ASSENS

Tél. 021 881 44 10 Fax 021 881 67 79
Mobile 079 622 58 38

www.jaton-paysagiste.ch

• Tailles diverses
• Tonte de pelouse
• Abattage
• Rocaille

Une
• Pavage et dallage
équipe de
• Clôture
professionnels
à votre service
• Déneigement
pour vous satisfaire!
• Etc...
Contactez-nous!
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Place de la Gare 1033 Cheseaux
Tél.: 021 731 18 14 Fax 021 731 36 22

regie@emile-joyet.ch
Gestion d’immeubles - Achat - Vente - Locations
Appartements, villas, immeubles

Ici,
votre
publicité
aurait
été lue!

Des fleurs pour votre bonheur...

Ch. du Bouzenet 2

Pierre Hämmerli

1033 Cheseaux

Tél. 021 731 13 39

Horticulteur - Fleuriste
Un beau choix de plantes
en pot, fleurs coupées
et arrangements
Ouvert de 7h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Ouvert le dimanche de 9h à 12h

Locations sonorisation,
Canal+, Satellite, téléréseaux
Rte d'Yverdon 9 - 1033 Cheseaux
Tél.: 021 731 32 76

Notre
re
meilleu :
ce
n
référe
LITÉ
A
LA QU

atin
anche m
im
d
le
t
r
Ouve
icile
n à dom
Livraiso

Fax 021 732 13 42
Mobile 079 213 71 27

M. Serge Quillet

Philippe Hänggi
Tél. 021 731 15 06 • Fax 021 732 15 06
Ch. de Sorécot 15 • 1033 CHESEAUX
Véhicule en prêt
Réparations et vente
toutes marques
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L e C h apeau
www.cddm.ch

31 octobre 2009

Pierre LAUTOMNE

Pierre Lautomne prend quelques
mots très simples et nous parle de
son quotidien d’homme, de ses
cassures, de ses espoirs et sa quête
d’humain. Cet artiste francosuisse nous balance quelques délicatesses folk-blues et des mélodies
qui résonnent comme des petites
évidences
Porte à 20h. Bar et petite restauration
Il est recommandé de réserver 021
731 10 34 ou gzbae@sunrise.ch
Chapeau à la sortie

28 novembre 2009

WILLIAM FIERRO
GROUP

William est originaire de Bogotá,
(Colombie). Chez les Fierro, on a
la musique dans le sang. De père
en fils, on chante et on joue de divers instruments.

Guitariste et chanteur autodidacte, il se forme à la composition
dès son plus jeune âge en jouant
dans des formations musicales de
styles divers. Lorsqu’il quitte son
Amérique natale pour un voyage
à travers l’Europe, il a déjà l’accent
chantant et le cheveu touffu. Il a
beau être colombien, sa musique
ne peut se réduire à l’étiquette
latino. William vit en Suisse depuis
plus de vingt ans. Il a participé à de
nombreux festivals et concerts des
deux côtés de l’Atlantique.
Porte à 20h. Bar et petite restauration
Il est recommandé de réserver 021
731 10 34 ou gzbae@sunrise.ch
Chapeau à la sortie

www.kiftontaf.ch

Informations diverses
Les nouveaux habitants invités
musicale de l’Ecole de musique de
Cheseaux-Romanel, une verrée accompagnée d’une assiette a permis
à tous de faire connaissance.
Il est vrai que vu le nombre grandissant de nouveaux habitants
dans notre commune, il est intéressant de leur présenter nos diverses institutions.

Pas facile de trouver sa place...
Apprentissage, études, stage, emploi...
Les bonnes infos au bon moment...

Le lundi 28 septembre dernier a
eu lieu la réception des nouveaux
habitants, soirée sympathique a
laquelle notre Municipalité, les
représentants des autorités religieuses, des écoles et des pompiers
ont reçu près de 130 nouveaux
habitants qui ont répondu à l’invitation. Après une interprétation

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

René Bonzon
Rte de Lausanne 3
1033 Cheseaux
Tél. 021 731 16 13

Chez Codu, un service personnalisé
afin que chaque repas soit une fête.
Des produits frais et de qualité,
servis dans la bonne humeur !

e
Profitez d
notre
action
daire
hebdoma

Fermé le jeudi après-midi
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V B C C h eseaux
CHESEAUX

www.vbccheseaux.ch

Nouvelles du VBC Cheseaux
Après un mois de championnat,
comme il fallait s’y attendre, rien
n’a été simple pour notre équipe
fanion de ligue A. Comme vous
le savez tout le contingent (cadre
et joueuses) a été renouvelé à plus
de 80%. Il est donc nécessaire
d’acquérir, au fil des matchs, les
automatismes nécessaires pour
prétendre résister aux meilleures
formations de notre pays. Une
chose est toutefois sûre, ce ne
sont pas l’enthousiasme et l’esprit
d’équipe qui font défaut. Toutes
les filles prennent énormément de
plaisir sur le terrain, n’est-ce pas le
plus important ? Vous en voulez la
preuve, alors faites-le déplacement
de Derrière-la-Ville, selon le programme publié dans ce Crieur.
Le VBC vous offre également la
possibilité de vous rendre au Tes-

sin, le 8 novembre, à l’occasion de
la rencontre face à Bellinzone. Un
car est organisé pour ce déplacement pour la modique somme de
Fr. 30.-. Inscriptions sous:
info@vbccheseaux.ch
Enfin, nous vous suggérons vivement de retenir la date du samedi
21 novembre pour le repas de
soutien, qui débutera à l’issue de
la rencontre de LNA face à Schaffhouse. Le VBC vous offre une
soirée nouvelle formule, pour la
modique somme de Fr. 60.-, avec
la présence des joueuses, la traditionnelle tombola, organisée de
manière dynamique, un bar pour
terminer la soirée entre amis et
pleins de surprises.
Renseignements et inscriptions
auprès de M. Bernard Python –
021 731 40 22 -079 255 22 25.

Programme des prochains matches
Saison 2009-2010
Ligue nationale A
						
SA 24.10.09 15:00 BIENNE
- CHESEAUX			
DI 25.10.09 17:30 CHESEAUX
- KÖNIZ			
DI 01.11.09 16:00 SM’AESCH PFEFFINGEN - CHESEAUX		
DI 08.11.09 17:30 BELLINZONA
- CHESEAUX			
SA 14.11.09 17:30 CHESEAUX
- VOLERO ZURICH		
SA 21.11.09 17:30 CHESEAUX
- SCHAFFHAUSEN		
DI 29.11.09 17:30 NUC NEUCHÂTEL
- CHESEAUX			
DI 05.12.09 17:30 CHESEAUX
- VOLLEY TOGGENBURG
SA 12.12.09 17:00 VOLLEY DÜDINGEN - CHESEAUX			
DI 19.12.09 17:30 CHESEAUX
- BIENNE			
1re ligue féminine
						
SA 24.10.09 15:00 ECUBLENS
- CHESEAUX 2		
SA 31.10.09 14:30 CHESEAUX 2
- SCHMITTEN		
SA 07.11.09 17:30 MOEREL
- CHESEAUX 2		
SA 14.11.09 14:30 CHESEAUX 2
- RECHTHALTEN		
SA 21.11.09 14:30 CHESEAUX 2
- VBC NUC II
DI 29.11.09 16:00 ENTRE-DEUX-LACS - CHESEAUX 2
SA 05.12.09 14:30 CHESEAUX 2
- VBC SMILE
SA 12.12.09 17:30 MEYRIN
- CHESEAUX 2
SA 19.12.09 14:30 CHESEAUX 2
- COSSONAY
2e ligue féminine 				
VE 02.10.09 20:30 CHESEAUX III
- EPALINGES I
VE 09.10.09 21:00 CHESEAUX III
- LE MONT I
JE 29.10.09 20:45 LAUSANNE I
- CHESEAUX III
VE 06.11.09 20:30 CHESEAUX III
- ECUBLENS II
VE 13.11.09 21:00 MONTREUX I
- CHESEAUX III
VE 20.11.09 20:30 CHESEAUX III
- LA TOUR-PEILZ I
3e ligue féminine 				
VE 30.10.09 20:30 CHESEAUX IV
- MONTREUX II
VE 06.11.09 21:00 CHESEAUX IV
- YVERDON I
VE 13.11.09 20:30 CHESEAUX IV
- EPALINGES II
VE 20.11.09 21:00 SAINTE-CROIX
- CHESEAUX IV
4e ligue féminine 				
LU 26.10.09 20:45 LA COTE I F4B
- CHESEAUX V F4B
VE 13.11.09 21:00 LA COTE II F4B
- CHESEAUX V F4B
VE 20.11.09 20:30 CHESEAUX V F4B
- LITTORAL I F4B
4e ligue masculine					
VE 30.10.09 20:30 CHESEAUX M4
- LAUSANNE II M4
VE 06.11.09 21:00 LA COTE III M4
- CHESEAUX M4
VE 13.11.09 20:30 CHESEAUX M4
- HELVIET M4

ME 18.11.09 20:45 LITTORAL III M4
- CHESEAUX M4
M21 F 2 A - Féminines moins 21 ans					
VE 06.11.09 19:15 CHESEAUX III M21F2A - LE MONT M21F2A
VE 13.11.09 19:15 FROIDEV/BOPP M21F2A- CHESEAUX III M21F2A
MA 17.11.09 19:15 YVERDON II M21F2A - CHESEAUX III M21F2A
M21 F 1 - Féminines moins 21 ans					
MA 27.10.09 19:15 CHESEAUX II M21F1 - ECUBLENS I M21F1
VE 30.10.09 19:15 HTE-BROYE I M21F1 - CHESEAUX I M21F1
MA 03.11.09 19:15 CHESEAUX I M21F1 - CHESEAUX II M21F1
MA 10.11.09 19:15 CHESEAUX II M21F1 - LUTRY-LAVAUX M21F1
VE 13.11.09 19:15 MONTREUX I M21F1 - CHESEAUX I M21F1
MA 17.11.09 19:15 YVERDON I M21F1
- CHESEAUX II M21F1
MA 17.11.09 19:15 CHESEAUX I M21F1 - AIGLE M21F1
M18 F1 - Féminines moins 18 ans					
SA 31.10.09 09:30 CHESEAUX I M18F1 - COSSONAY I M18F1
SA 14.11.09 10:00 CHESEAUX I M18F1 - MONTREUX I M18F1
M18 F2 - Féminines moins 18 ans					
SA 03.10.09 10:00 ORBE M18F2
- CHESEAUX II M18F2
VE 09.10.09 19:15 CHESEAUX II M18F2 - SAINTE-CROIX M18F2
SA 31.10.09 10:00 LAUSANNE M18F2
- CHESEAUX II M18F2
SA 07.11.09 09:30 CHESEAUX II M18F2 - LA COTE II M18F2
SA 14.11.09 10:00 COSSONAY II M18F2 - CHESEAUX II M18F2
M19 G - Garçons moins 19 ans					
SA 31.10.09 09:00 CHESEAUX M19G
- LITTORAL M19G
SA 31.10.09 11:00 LUC M19G
- CHESEAUX M19G
SA 14.11.09 09:30 CHESEAUX M19G
- LUTRY-LAVAUX M19G
ME 25.11.09 19:15 LITTORAL M19G
- CHESEAUX M19G
SA 12.12.09 09:00 CHESEAUX M19G
- LUC M19G
SA 12.12.09 11:00 LUTRY-LAVAUX M19G - CHESEAUX M19G
SA 19.12.09 10:00 CHESEAUX M19G
- ECUBLENS M19G
SA 19.12.09 11:00 ECUBLENS M19G
- CHESEAUX M19G
M16 Fa - Féminines moins de 16 ans					
SA 31.10.09 09:00 CHESEAUX III M16FA - ECUBLENS M16FA
SA 31.10.09 11:00 FROIDEV/BOPP
- CHESEAUX III M16FA
SA 07.11.09 10:00 FROIDEV/BOPP
- CHESEAUX I M16FA
SA 07.11.09 11:00 SAINTE-CROIX M16FA - CHESEAUX I M16FA
SA 14.11.09 09:00 MONTREUX M16FA - CHESEAUX I M16FA
SA 14.11.09 10:00 CHESEAUX I M16FA - CHESEAUX III M16FA
SA 14.11.09 11:00 MONTREUX M16FA - CHESEAUX III M16FA
SA 21.11.09 09:00 CHESEAUX I M16FA - MONTREUX M16FA
SA 21.11.09 10:00 CHESEAUX I M16FA - FROIDEV/BOPP M16FA
M16 FB - Féminines moins de 16 ans					
SA 31.10.09 10:00 CHESEAUX II M16FB - CHESEAUX III M16FB
SA 31.10.09 11:00 CHESEAUX II M16FB - CHESEAUX III M16FB
SA 14.11.09 09:00 LA COTE M16FB
- LITTORAL M16FB
SA 14.11.09 10:00 LUTRY-LAVAUX
- CHESEAUX III M16FB
SA 21.11.09 09:30 CHESEAUX II M16FB - LITTORAL M16FB
M16 G - Garçons moins de 16 ans					
SA 31.10.09 11:00 CHESEAUX 16G
- LA COTE M16G
SA 07.11.09 09:00 CHESEAUX 16G
- COSSONAY M16G
SA 07.11.09 11:00 ECUBLENS M16G
- CHESEAUX 16G
SA 21.11.09 16:00 CHESEAUX 16G
- VALLEE-DE-JOUX M16G
SA 21.11.09 17:00 CHESEAUX 16G
- SAINTE-CROIX M16G

Communauté Catholique
www.federation.ch/prilly

Grande salle de Sullens
Réservez votre soirée du

vendredi 13 novembre 2009
et venez déguster une bonne

Choucroute garnie
Ouverture des portes à 18 h. 30, repas servi dès 19 h. 30.
Animation, tombola, pâtisseries, ambiance familiale.

Organisation:
Communauté catholique de
Cheseaux - Romanel - Bournens - Boussens - Sullens
(vos pâtisseries sont les bienvenues)
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Accueil de jour des enfants
www.ajenol.ch
Membres du réseau AJENOL www.ajenol.ch

Service d’accueil de
la petite enfance de
Cheseaux-BournensBoussens et Sullens

Accueille les enfants de
2 ½ à 5 ans.

Accueillante
en milieu familial
(anciennement «Maman de
jour») accueille des enfants
de 4 mois à 12 ans.
Une activité différente à vivre
en accord avec votre rythme
de famille.
- Vous aimez les enfants?
- Vous avez du temps à leur
consacrer!

Ou vous désirez
placer votre enfant?
Alors n’hésitez pas à
contacter la
coordinatrice:
Mme Gabrielle Lerjen
de la structure de
coordination d’accueil
familial de jour
Administration communale
Case postale 67
1033 Cheseaux
Tél. 079 233 73 10
les lundis de 9h à 11h et
les jeudis de 14h à 16h
mamans.jour@cheseaux.ch
www.cheseaux.ch

Rte de Lausanne 2B
Pavillon scolaire, 1033 Cheseaux
Renseignements et inscriptions sur
rendez-vous uniquement au 021
731 35 34.
... A la garderie, nous accueillons 20
enfants de 7h30 à 18h et le mercredi
de 7h30 à 14h.
Le repas de midi est apporté par les
parents. Il sera chauffé au microondes. Comme boisson, l’enfant
recevra de l’eau. L’apprentissage de
la vie en collectivité est parfois difficile et manger un repas qui vient
de la maison est rassurant. Nous offrons à l’enfant la possibilité de faire
une sieste. Elle n’est pas obligatoire
(selon les besoins de l’enfant et en
accord avec les parents).
L’encadrement pédagogique est
composé de: 1 directrice-éducatrice, 2 éducatrices diplômées, 1 auxiliaire et 1 apprenti socio-éducatif.
Notre but est de permettre à l’enfant de découvrir et de développer
ses compétences personnelles et sociales, ceci dans un cadre collectif
en vue de contribuer à son bien-être
et de le guider vers l’autonomie.
«Le temps passé à la garderie doit
être pour l’enfant un moment de
plaisir, de partage et d’évolution
tout en respectant sa personnalité et
en favorisant son développement».

Informations diverses
Journée sportive régionale 2009
Dans les 29 communes de Lausanne région, un sport découverte
était proposé le dimanche 4 octobre dernier.
Cheseaux accueillait les amateurs de spéléo, et c’est ainsi que
notre club local a fait découvrir
à quelques dizaines de jeunes ce
sport pour lequel il ne faut pas
avoir le vertige pour grimper
jusqu’en haut du toit.
Après avoir été «harnaché», sécurisé et reçu les instructions de
sécurité, chacun a pu s’essayer, le
tout accompagné d’un pro de la
spéléo.
Dommage que si peu de personnes
se sont intéressées à ce sport, car
ceux qui le pratiquent sont passionnés et savent bien transmettre
leur virus aux visiteurs.

TOTAL HUILES MINERALES
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Tea-Room Au P 'tit Bonheur

MAÎTRIS

E

Téléphones
importants

Rte de Genève 4 • 1033 Cheseaux • Tél. 021 732 15 17

FÉDÉRA

Heures d'ouverture: Mardi à vendredi: 6h à 18h
Samedi: 7h à 16h • Dimanche: 7h à 12h • Lundi: Fermé

LE

D
ROLAN
LLI
M A RT I N E

ERIE
PLÂTR URE
P E I N T PEINTS

Commune de Cheseaux
Administration:
Bureaux: Collège du centre
Horaire: 9h à 12h et 14h à 16h30
Contrôle des habitants
ouvert jusqu’à 18h30 les lundis
021 731 95 52
Greffe municipal
021 731 95 50
Bourse communale
021 731 95 51
Assurances sociales
021 731 95 57
Police municipale
021 731 95 55
Police municipale Natel 079 342 37 70
Service technique
021 731 95 54

IN SIGNIA

A toute heure
nous vous
attendons
dans la bonne
humeur
r
au P'tit Bonheu

Ecoles:

une harmonie parfaite.
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l
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Direction des Ecoles
secrétariat
021 867 11 67
Concierges Derrière-la-Ville
021 731 28 74
Concierges Centre + sports
021 731 50 46
Concierge manifestations,
permanence
079 226 38 75

Pharmacie de Cheseaux
Pharmacie du Centre

021 731 36 36

Médecins de Cheseaux
Drs Hesse
021 731 46 31
Dr Rohrer
021 731 92 00
Centrale téléphonique des médecins
0848 133 133
Dr Lepoivre,
psychiatre-psychoth.
021 312 40 48
Dr Blair, dentiste
021 731 33 94

Urgences • Hôpital
Gendarmerie Renens
021 637 21 21
Gendarmerie Blécherette 021 644 44 44
Feu
118
Commandant du feu
021 731 48 35
Ambulances - Urgences santé
144
Police
117
CHUV Lausanne
021 314 11 11
Intoxication
145
Hélicoptère de sauvetage
1414

Divers
Excursion à forfait
sur rendez-vous,
petits transports
Tél./Fax 021 731 26 65
jmgolay@bluewin.ch

Véhicule 7 places, climatisé, à votre disposition. Service personnalisé

CHESEAUX ✆ 079 418 67 67

• Privé ✆ 021 731 28 03

Administration
Militaire Lausanne
Protection civile
régionale Prilly
Romande énergie
+ téléréseau
Etat civil Lausanne
Juge de Paix
Office régional pour
le placement
Centre Médico Social

021 316 47 29
021 622 72 51
0848 802 900
021 557 07 07
021 316 10 60
021 557 18 90
021 620 02 70

